
CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT



UN MOT SUR LA 
COMPAGNIE

ALLER PLUS LOIN...
Trouvez plus d’informations sur l’histoire de la compagnie, sa théâtrographie et ses artistes 
sous l’onglet compagnie de notre site web : www.illusiontheatre.com

Bien ancré à Montréal depuis 1979, l’illusion, théâtre de 
marionnettes a pour mission la création, la production et la 
diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du 
théâtre de marionnettes.  

La compagnie oriente son travail principalement vers le jeune 
citoyen qu’elle aime surprendre par des propositions innovantes 
qui allient les arts visuels aux arts de la scène. 
À l’origine de chaque spectacle, des équipes artistiques 
audacieuses sont mises sur pied pour partir à l’aventure sur 
des chemins de création inexplorés ou encore pour revisiter des 
chefs-d’œuvre du patrimoine mondial et leur offrir un éclairage 
nouveau avant de les adapter au théâtre de marionnettes. 

Les créations de la compagnie se démarquent par une écriture dramaturgique en parfaite 
symbiose avec le visuel du spectacle. Les artistes créent un véritable alphabet d’images 
en mouvement.

L’Illusion est fière d’offrir aux jeunes citoyens des spectacles qui étonnent, surprennent et 
fascinent tant par leur propos que par leur forme.



Un terrible orage fait rage. éclairs, déluge et torrents déferlent sur terre. jupiter, du 
haut de son Olympe, est en colère contre les humains. Deux vieillards, philémon et baucis, 
restent étrangement calmes. Étonné, Jupiter, accompagné de son fidèle messager Mercure, 
descend sur terre pour tenter de les comprendre. Leur rencontre entraînera une série de 
péripéties rocambolesques.

L’histoire que vous vous apprêtez à découvrir s’inscrit dans le très riche répertoire de la 
littérature romaine antique. Tiré des Métamorphoses d’Ovide, le récit de «Philémon 
et Baucis» fut repris à travers l’histoire. Nous vous proposons une adaptation ludique et 
actuelle où l’humour et les rebondissements travailleront de pair au plaisir de tous!

SYNOPSIS

Ce cahier sert de guide au pédagogue désireux de faire découvrir le monde de Philémon et 
Baucis à ses élèves grâce à des informations et des activités permettant d’aborder aisément 
les différents univers du spectacle :

... AVANT LE SPECTACLE ...
Comment se préparer à la sortie? 

... PENDANT LE SPECTACLE ...
Comment bien encadrer vos élèves durant la représentation?

... APRÈS LE SPECTACLE ...
Comment prolonger l’aventure?

UN CAHIER 
D’ACCOMPAGNEMENT...



Pourquoi, quand et comment des gens ont-ils commencé à se rassembler dans des lieux 
pour se faire raconter des histoires pour rire ou pleurer ensemble? L’histoire du théâtre est 
fascinante. Des grands amphithéâtres grecs en passant par la comédie française jusqu’à 
la petite salle du Studio-théâtre de L’Illusion, des milliers de lieux ont été inventés pour mettre 
en valeur des histoires. Pour d’autres, la simple lueur d’une chandelle allumée peut suffire 
pour faire surgir tout un monde! le théâtre prend diverses formes et toujours il évolue 
pour mieux toucher le public.  

AVANT 
LE SPECTACLE ...

C’EST QUOI LE THÉÂTRE?

Du moment où un objet inanimé prend vie et qu’une petite foule s’attroupe autour, 
une marionnette est née. Parfois considérée comme un art uniquement dédié aux enfants, 
la marionnette a longtemps diverti et continue de divertir les adultes comme les 
enfants. Son voyage à travers l’histoire est fascinant. Simple objet de jeu ou véritable 
incarnation divine, le rôle de la marionnette est multiple et varie d’un coin à l’autre du monde. 
De l’afrique à l’asie, en passant par l’europe et les amériques, la marionnette s’anime 
et incarne à la fois la saveur locale et le voyage international au plaisir des petits et des grands. 

ET LA MARIONNETTE?

LE SAVIEZ-VOUS?
Les marionnettes sont apparues pour raconter les histoires les plus populaires des différentes 
époques et cultures. En français, le mot « marionnette » est apparu au moyen âge. On 
construisait des statuettes de bois incarnant des personnages bibliques dont marie, qui est 
devenue Marion et ensuite, Marionnette («petite Marie»)!



LA SORTIE DE GROUPE EST EN SOI UN ÉVÉNEMENT. 
Monter à bord d’un autobus scolaire avec ses amis excite et ce, sans aucun rapport avec la 
destination ou la longueur du trajet.

Bien entendu, une fois dans la salle de spectacle, l’écoute est la qualité première pour la 
réussite d’une sortie au théâtre. Par contre, il ne faut pas oublier les enfants ont le droit de 
réagir au spectacle. 

Les artistes sont heureux d’entendre les réactions des enfants. Il arrive même parfois qu’un 
spectateur, totalement investi dans l’histoire, exprimera à haute voix ses émotions. Les rires, 
les ohh!, les ahh! sont les bienvenus. Nos artistes sont habitués à ce genre de réactions 
vives!

Nous suggérons de ne pas utiliser le fameux «chut» auprès des jeunes, puisque souvent 
il finit par faire perdre la concentration de ceux qui écoutent et même des artistes sur scène.

Les décors, la musique et les éclairages viendront enrichir cette expérience unique qu’offre le 
théâtre de marionnettes : vibrer collectivement à une histoire racontée par des acteurs et des 
objets inanimés qui prennent vie sous nos yeux.

PENDANT 
LE SPECTACLE ...

ATTENTION!
Une introduction aux thèmes du spectacle peut être intéressante, mais attention de ne 

pas trop en dévoiler... Il faut préserver la magie du spectacle!



L’ÉQUIPE DE 
CRÉATION

SCÉNOGRAPHIE
ROBERT SMOLIK
Scénographe et professeur à la réputée Chaire des Arts alternatifs et de la 
marionnette de Prague, Robert Smolik collabore avec de nombreuses compagnies 
reconnues pour leur approche originale du théâtre de marionnettes. Après À la 
belle étoile, Philémon et Baucis constitue sa deuxième collaboration avec L’Illusion.

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE
CLAIRE VOISARD

Spécialiste des arts de la marionnette, Claire Voisard s’inspire de récits universels 
et immortels qu’elle adapte librement pour mieux les transporter à la scène du 
théâtre de marionnettes où, selon elle, une seule image vaut mille mots! Ses 
créations illustrent la multiplicité et la beauté des aspirations humaines. 

ASSISTANTE SCÉNOGRAPHE
FANNIE YOCKELL

Diplômée en production théâtrale au Cégep Lionel-Groulx, Fannie se spécialise 
en décors, peinture scénique et costumes. Elle collabore avec plusieurs 
compagnies artistiques, créateurs et diffuseurs professionnels tels que la Tohu, 
François Barbeau et le Festival international de Jazz de Montréal. 

LUMIÈRES
MATHIEU GUERTIN
Mathieu Guertin a étudié à l’École nationale de théâtre du Canada en Production 
ainsi qu’au Central School of Speech and Drama de l’University of London. 
Il collabore à plusieurs productions d’opéra pour, entre autres, Artescenica 
(Mexique) et les Jeunesses musicales du Canada.



SABRINA BARAN 
s’intéresse très tôt aux arts de 
la scène, à la danse et aux arts 
visuels. Elle suit une formation 
en théâtre de marionnettes, 
d’ombres et d’objets ainsi 
qu’en création pour l’enfance 
et la petite-enfance auprès de 
maîtres québécois et européens. 
Aujourd’hui, elle est codirectrice 
artistique de L’Illusion, Théâtre 
de marionnettes. En 2012, 
elle signe Ondin, sa première 
création.

Clown marionnettiste à la 
formation très diversifiée, 
SALIM HAMMAD 
se dévoue corps et âme à 
son art. Il se forme auprès de 
grands maîtres mimes, clowns 
et marionnettistes reconnus 
sur la scène internationale. Il 
collabore étroitement avec 
L’Illusion sur de nombreux 
projets et créations tels 
Chantefable, À la belle étoile, 
Philémon et Baucis et plusieurs 
ateliers scolaires et estivaux.

Dès sa sortie du Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal, 
PHILIPPE RACINE 
cofonde la compagnie Qui 
Va Là en 2003. Sa vision 
d’un art engagé, réfléchi 
et sensible au service de la 
collectivité s’y révèle pour 
créer les spectacles Toutou 
rien et La Fugue. Après 
Chantefable (2006), il s’agit 
de sa deuxième collaboration 
avec L’Illusion, Théâtre de 
marionnettes.

LES
INTERPRÈTES 

LA MUSIQUE
L’enregistrement de l’opéra Philémon et Baucis utilisé dans le spectacle est interprété par l’Orchestre 
symphonique de Vienne et dirigé par Meinhard von Zallinger-Thum en 1951. Il représente le tout 
premier enregistrement de cet opéra, plus de 175 ans après sa création! En 2003, le Habsbourg 
Heritage revisite cet enregistrement et nous en fait parvenir une copie, à notre plus grand bonheur!



À l’époque de Haydn, les instruments de musique utilisés ne sont pas comme nous les connaissons 
aujourd’hui. Véritables ancêtres de leurs formes dites «modernes», ils sont souvent construits à l’aide 
de matières organiques et végétales. Les cordes des violons, altos, violoncelle étaient faits de 
boyaux de moutons qui donnent un son plus chaleureux.

L’UNIVERS DE HAYDN 
GRAND COMPOSITEUR CLASSIQUE (1732-1809)

Le spectacle Philémon et Baucis se caractérise par une fusion unique entre le théâtre de 
marionnettes et la musique classique.  Le compositeur Haydn s’est intéressé à ce genre musical.  
découvrez-en plus sur sa vie... 

Dans un petit village aux confins de l’Autriche et de la Hongrie nait en 1732, Franz Joseph 
Haydn. Il est initié très tôt au monde de la musique par son oncle. Jusqu’à l’âge de 17 ans, il est 
petit chanteur à la cathédrale saint-étienne de vienne. 

En 1761, il est embauché par l’un des plus riches seigneurs de la Hongrie, Paul Anton Eszterházy. 
Il compose toute la musique du prince nicolas dit le magnifique, successeur de son frère 
Paul Anton. Il devient même maitre de chapelle en 1766, un titre très prestigieux à l’époque.

Le prince fait construire le château Eszterháza surnommé le «versailles hongrois» où 
s’installera Haydn et ses musiciens à partir de 1769 pour plus de vingt ans. N’ayant que rarement 
accès à Vienne, principal carrefour culturel de l’époque, il réinvente le quatuor et la symphonie. 
Il en repense totalement l’architecture musicale qui sera adoptée par mozart, avec qui 
il se liera d’amitié, et beethoven, à qui il enseignera!

ALLER PLUS LOIN...
Découvrez avec vos élèves le deuxième mouvement de la symphonie no.94, qu’on surnomme 
aussi la symphonie « surprise ». d’après vous, pourquoi s’appelle-t-elle ainsi?

LES INSTRUMENTS D’ÉPOQUE

Au début du mouvement tout est calme et puis soudainement, l’orchestre nous surprend avec une note explosive!



L’EXTRAORDINAIRE  VOYAGE  DE 
PHILÉMON ET BAUCIS

NICOLAS-LE-MAGNIFIQUE, DÉFENSEUR DE LA CULTURE
Nicolas entoure sa flamboyante demeure de nombreux immeubles à vocation artistique dont une 
salle d’opéra et un théâtre de marionnettes. Il achète même le théâtre de marionnettes de 
Karl von pauersbach, grand connaisseur du genre et auteur dramatique. Haydn s’adonne alors à 
la composition d’opéras pour marionnettes. Il en compose six, mais un seul a survécu et son 
parcours est des plus palpitants…

PHILÉMON ET BAUCIS
Composé à l’occasion de la visite de l’impératrice marie-thérèse d’autriche au château 
d’Eszterháza en 1773, Philémon et Baucis est un «singspiel» pour marionnettes, terme allemand 
désignant une forme d’opéra où chants et dialogues partagent la scène. 
Philémon et Baucis, est un des six opéras pour marionnettes que Haydn a composé lors de son 
séjour au château d’Eszterháza, en Hongrie.  Malheureusement, un feu ravagea le théâtre 
de marionnettes et les partitions des opéras pour marionnettes de Haydn. Toutes, sauf 
une… Devinez laquelle! 
Les tourments de cette partition n’étaient pas finis. Au tournant du siècle, la musique dite 
«classique» est remplacée par le début du romantisme et l’oeuvre de Haydn tombe presque 
dans l’oubli.

HEUREUSE DÉCOUVERTE
paris, 1935. Un mystérieux manuscrit est retrouvé dans une librairie. Il s’agit d’une rare 
retranscription manuscrite d’une partition de Haydn : Philémon et Baucis. Le prologue et le chœur 
final sont manquants, mais cela est loin d’effrayer h.c. robbins landon qui, en 1951, travaille 
à la reconstruction de l’opéra avec l’aide de l’orchestre symphonique de vienne sous la 
direction de meinhard von zalinger. Ensemble, ils présentent pour la première fois depuis 
1776, après 175 ans de silence, l’œuvre dont on avait perdu l’entière trace pendant le XIXe siècle!



APRÈS LE 
SPECTACLE...

1. VIVRE LES ÉMOTIONS
Du début à la fin du récit, des personnages vivent des aventures qui sont loin de les laisser 
indifférents. Mais dans la salle de spectacle, vivons-nous les mêmes émotions que ces 
personnages qui s’animent sous nos yeux? 

Il peut donc être intéressant d’interroger les élèves sur ce qu’ils ont vécu en assistant au 
spectacle. Par quel personnage ont-ils été le plus touchés? Pourquoi? Ont-ils détesté 
ou adoré un personnage en particulier? 

Vous pouvez ainsi discuter ensemble des différents personnages, de leurs caractères et de leurs 
émotions. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaise interprétation, nous ne percevons et 
ne ressentons pas tous les émotions de la même façon.

Voici des émotions que vos élèves ont peut-être pu identifier et ressentir pendant le spectacle, 
chez les personnages suivants :

philémon et baucis  la générosité, l’amour, le courage, la tristesse, l’injustice
jupiter   la colère, l’impulsivité, la persévérance
mercure   la compassion, la méfiance, le découragement
narcissa et aretus  la joie, la gratitude

ALLER PLUS LOIN...
En vous remémorant l’histoire, identifiez les moments qui ont donné naissance aux 
différentes émotions des personnages. Pourquoi se sont-ils sentis ainsi? illustrez ces 
scènes et tentez de montrer comment leurs corps réagissent aux émotions. Il 
pourrait être intéressant de créer une petite exposition de ces dessins et de voir comment 
chacun exprime la joie, la colère, etc.

... TROIS ACTIVITÉS POUR 
PROLONGER L’AVENTURE



3. LE GRAND VOYAGE DES CONTES ET LÉGENDES
D’Ovide à Haydn en passant par Jean de la Fontaine, l’histoire de Philémon et Baucis s’est 
transformée au fil du temps. C’est le cas de plusieurs contes et les légendes. Nous retrouvons 
le même conte dans plusieurs régions du monde. L’histoire a parfois un différent titre, une 
structure légèrement modifiée ou encore, des noms de personnages qui varient. 
Ayant lu plusieurs versions de Philémon et Baucis, nous avons, à notre tour, modifié quelques 
passages pour créer une version adaptée au théâtre de marionnettes et plus actuelle.

2. LA FUSION DES GENRES
L’ «opéra pour marionnettes» c’est une rencontre entre deux univers : l’opéra et le théâtre de 
marionnettes. Ces deux disciplines artistiques ont des manières particulières de raconter des 
histoires qui, toutefois, se marient bien ensemble.  

ALLER PLUS LOIN...
Choisissez un conte peu connu des enfants. Lisez le début à la classe et rendez-vous jusqu’à 
l’élément déclencheur. Demandez ensuite aux élèves d’imaginer la suite et de l’écrire. Les 
enfants pourront présenter leur propre version de l’histoire au groupe!

ALLER PLUS LOIN...
Connaissez-vous d’autres genres artistiques ainsi fusionnés? Pourquoi ne pas réinterpréter l’histoire 
de Philémon et Baucis d’une nouvelle façon, en roman-photo ou encore en bande dessinée musicale! 
Voici quelques disciplines artistiques qui pourraient vous inspirer :
le théâtre  la musique la poésie  la bande dessinée le roman  
la photographie le dessin la peinture la sculpture   la danse



PHILÉMON ET BAUCIS
OPÉRA POUR MARIONNETTES SIGNÉ HAYDN

Éclairs, déluge et torrents déferlent sur terre. Dans un terrifiant fracas de tempête, 
Jupiter et Mercure quittent l’Olympe. Ils viennent sur terre pour tout anéantir, mais 

voilà que sur leur chemin, ils croisent Philémon et Baucis... Leur rencontre entraînera 
métamorphoses et enchantements.
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